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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 
nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de 
protection civile de l’Union
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2019)0125),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 196, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C8-0114/2019),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 juin 20191,

– après consultation du Comité des régions,

– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale2,

– vu le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030,

– vu l’article 59 de son règlement,

– vu l’avis de la commission du développement,

– vu la lettre de la commission du développement régional,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A9-0080/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 Non encore paru au Journal officiel.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.
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Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le changement climatique 
entraîne une augmentation de la 
fréquence, de l’intensité et de la 
complexité des catastrophes naturelles 
dans le monde, et les pays en 
développement, notamment les pays les 
moins avancés et les petits États insulaires 
en développement, y sont particulièrement 
vulnérables en raison, d’une part, de leur 
capacité limitée à s’adapter aux 
conséquences du changement climatique 
et à les atténuer ainsi qu’à réagir aux 
catastrophes liées au climat, et, d’autre 
part, de leur exposition géographique aux 
inondations, aux sécheresses et aux 
incendies de forêt.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La proposition de la Commission 
relative à une décision du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
décision nº 1313/2013/UE vise à accroître 
la capacité collective de préparation et de 
réaction aux catastrophes en renforçant les 
possibilités offertes par la réserve 
européenne de protection civile. Cela passe 
aussi par la création d’une réserve de 
capacités de protection civile destinées à 
être utilisées dans le cadre des opérations 
de l’Union («rescEU») et par le 
renforcement des mesures applicables dans 
le domaine de la prévention.

(2) La proposition de la Commission 
relative à une décision du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
décision nº 1313/2013/UE vise à accroître 
la capacité collective de préparation et de 
réaction appropriée et rapide aux 
catastrophes en renforçant les possibilités 
offertes par la réserve européenne de 
protection civile. Cela passe aussi par la 
création d’une réserve de capacités de 
protection civile destinées à être utilisées 
dans le cadre des opérations de l’Union 
(«rescEU») et par le renforcement des 
mesures applicables dans les domaines de 
la prévention, de la préparation et de la 
réaction aux catastrophes naturelles et 
d’origine humaine ainsi qu’aux crises 
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humanitaires.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Chaque année, l’Europe est 
ravagée par des incendies de forêt 
dévastateurs, qui provoquent la 
destruction de milliers d’hectares et 
causent des milliers de décès. En 2017, le 
mécanisme de protection civile de l’Union 
a été activé 18 fois pour répondre aux 
urgences liées aux incendies de forêt en 
Europe. Le Portugal, l’Italie, le 
Monténégro, la France et l’Albanie ont 
reçu une assistance au titre du mécanisme 
pour faire face aux incendies de forêt. Ce 
mécanisme a également été activé à la 
suite d’une demande du gouvernement 
chilien. L’Union a été en mesure d’aider 
le Chili à lutter contre l’un des pires 
incendies de forêt de son histoire grâce au 
soutien du Portugal, de l’Espagne et de la 
France, soutenues par une équipe de 
protection civile de l’Union composée de 
9 experts. En 2019, le mécanisme de 
protection civile de l’Union a été activé 
cinq fois pour faire face à des incendies 
de forêt en Europe: deux fois à la 
demande de la Suède et une fois à la 
demande du Portugal, de la Grèce et de la 
Lettonie. Au total, la réponse de l’Union 
comprenait 5 avions, 6 hélicoptères, plus 
de 400 pompiers et membres d’équipage et 
69 véhicules terrestres.

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Le mécanisme de protection civile 
de l’Union et les États membres devraient 
s’appuyer sur les infrastructures de 
l’Union telles que Galileo. Galileo est la 
première infrastructure mondiale de 
navigation et de positionnement par 
satellite spécialement conçue à des fins 
civiles en Europe et dans le monde et peut 
être utilisée dans d’autres domaines 
comme la gestion des situations 
d’urgence, y compris les systèmes d’alerte 
rapide. Les services de Galileo en la 
matière comprendront un service 
d’urgence diffusant, par l’émission de 
signaux, des alertes concernant des 
catastrophes naturelles ou d’autres 
situations d’urgence dans des domaines 
particuliers. Les États membres devraient 
être encouragés à utiliser ce service, car il 
pourrait contribuer à une meilleure 
protection de leurs citoyens. S’ils décident 
d’utiliser ce service d’urgence, ils 
devraient, pour valider le système, 
identifier les autorités nationales 
autorisées à utiliser ledit service et en 
adresser notification à la Commission.

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) Non seulement, les 
incendies de forêt menacent ou détruisent 
des vies, des moyens de subsistance et la 
biodiversité, mais ils entraînent également 
des émissions de carbone élevées ainsi 
qu’une diminution de la capacité 
d’absorption du carbone de la planète, ce 
qui aggrave encore le changement 
climatique. Les situations dans lesquelles 
la forêt primaire est détruite par un 
incendie, comme cela a été le cas 
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récemment dans certaines régions 
équatoriales, sont particulièrement 
préoccupantes. L’augmentation des 
catastrophes liées au climat, y compris les 
incendies de forêt, nécessite un 
renforcement des opérations du 
mécanisme de protection civile de l’Union 
en dehors de l’Union.

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il est nécessaire d’intensifier les 
efforts de prévention et de préparation 
dans les États participants, notamment en 
encourageant les progrès de la recherche 
sur la prévention des catastrophes et les 
préparatifs pour y faire face, et 
d’améliorer la qualité des informations 
disponibles sur les catastrophes et leur 
accessibilité.

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) La sécurisation des ressources en 
eau est essentielle pour la résilience au 
changement climatique. Les États 
membres doivent cartographier les 
ressources en eau existantes afin de 
faciliter leur adaptation au changement 
climatique et accroître la résilience de 
leur population face aux menaces liées au 
climat, comme les sécheresses, les 
incendies ou les inondations.
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Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) L’Union et ses États 
membres devraient être en mesure de 
fournir une assistance partout où elle est 
nécessaire afin de protéger les vies 
humaines et les ressources naturelles. Par 
conséquent, afin d’aider les États 
membres à fournir cette assistance, il 
convient de renforcer encore la réserve 
européenne de protection civile en 
cofinançant les coûts opérationnels des 
capacités engagées selon les mêmes règles 
de déploiement, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’Union.

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Des crédits suffisants sont 
nécessaires pour mettre en place, déployer 
et exploiter les capacités de rescEU.

(4) Des crédits suffisants sont 
nécessaires pour mettre en place, déployer 
et exploiter les capacités de rescEU. Vu 
l’article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et 
compte tenu des limitations territoriales 
des régions ultrapériphériques de l’Union, 
il convient d’accorder une attention 
particulière au niveau des dotations 
financières allouées à ces régions lors de 
l’acquisition d’équipements au titre de 
rescEU.

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La création d’une réserve spéciale 
de capacités de réaction réunit un certain 
nombre d’équipes de sauvetage, d’experts 
et d’équipements que les États membres 
maintiennent toujours en disponibilité 
pour des missions de protection civile de 
l’Union. Il est essentiel que ces équipes 
répondent à des critères de qualité et de 
fiabilité stricts afin d’assurer leur 
interopérabilité. 

Amendement 11

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L’Union doit être autorisée à 
renforcer sa capacité à gérer les menaces 
qui résultent de l’augmentation de la 
fréquence des événements 
météorologiques extrêmes prévue par 
l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE) dans son rapport 
intitulé «L’environnement en Europe – 
État et perspectives 2020» (SOER 2020). 
Il est essentiel que les ressources 
financières soient utilisées de manière 
optimale et transparente.

Amendement 12

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient d’actualiser l’enveloppe 
financière fixée à l’article 19 de la décision 
nº 1313/2013/UE et de la remplacer par les 
nouveaux chiffres figurant dans la 
proposition de la Commission relative au 
cadre financier pluriannuel 2021-20 2711.

(6) Il convient d’actualiser l’enveloppe 
financière fixée à l’article 19 de la décision 
nº 1313/2013/UE et de la remplacer par les 
nouveaux chiffres figurant dans la 
proposition de la Commission relative au 
cadre financier pluriannuel 2021-2027 afin 
de permettre le maintien du financement 
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du mécanisme de protection civile de 
l’Union pendant la période visée par le 
prochain cadre financier pluriannuel11.

_________________ _________________
11 COM(2018) 321 final. 11 COM(2018) 321 final.

Amendement 13

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Afin d’accroître la flexibilité et de 
parvenir à une exécution optimale du 
budget, la présente décision doit prévoir le 
recours à une gestion indirecte en tant 
que méthode d’exécution budgétaire, 
lorsque la nature et le contenu de l’action 
concernée le justifient.

Amendement 14

Proposition de décision
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) L’Union doit pouvoir soutenir les 
États membres en cofinançant le 
développement des capacités de rescEU, y 
compris par voie de location, de crédit-
bail ou d’acquisition. Cela permettrait 
d’accroître sensiblement l’efficacité du 
mécanisme de protection civile de 
l’Union, en faisant en sorte que des 
capacités soient disponibles dans les cas 
où une réaction efficace aux catastrophes 
ne serait à défaut pas garantie, en 
particulier lors de catastrophes ayant des 
effets considérables qui touchent un 
nombre important d’États membres. 
L’acquisition conjointe de capacités doit 
permettre d’obtenir des économies 
d’échelle et une meilleure coordination 
lors de la réaction aux catastrophes. Lors 
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de l’organisation et de la mise en œuvre 
d’une procédure conjointe de passation de 
marché au profit des États membres, la 
Commission elle-même n’acquiert pas la 
propriété juridique des capacités qui font 
l’objet d’une passation conjointe de 
marchés.

Amendement 15

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’annexe I de la décision 
nº 1313/2013/UE n’offre pas une 
flexibilité suffisante pour permettre à 
l’Union d’ajuster correctement les 
investissements dans les domaines de la 
prévention, de la préparation et de la 
réaction. Les niveaux d’investissement à 
consacrer aux différentes phases du cycle 
de gestion des risques de catastrophe 
doivent être déterminés à l’avance. Cela 
empêche l’Union de réagir au caractère 
imprévisible de la gestion des 
catastrophes.

supprimé

Amendement 16

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Pour assurer le bon 
fonctionnement des capacités de rescEU, 
des crédits supplémentaires ont être mis à 
disposition pour financer les actions 
entreprises au titre du mécanisme de 
protection civile de l’Union. Il importe de 
donner à l’Union la marge de manœuvre 
nécessaire pour pouvoir réagir 
efficacement à la nature imprévisible des 
catastrophes, tout en maintenant une 
certaine prévisibilité dans la réalisation 
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des objectifs fixés par la présente décision. 
Il importe de parvenir à l’équilibre 
nécessaire dans la réalisation de ces 
objectifs. Afin d’actualiser les 
pourcentages fixés à l’annexe I, en 
fonction des priorités du mécanisme de 
protection civile de l’Union révisé, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne.

Amendement 17

Proposition de décision
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Une enveloppe importante devrait 
être allouée aux actions de prévention et 
de préparation afin de garantir des 
investissements continus, le redoublement 
des efforts et une viabilité à long terme 
dans ces phases du cycle de gestion des 
catastrophes.

Amendement 18

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le mécanisme de protection civile 
de l’Union repose sur la concrétisation de 
la solidarité entre les différents États 
membres. Face aux catastrophes 
imprévisibles liées aux conséquences du 
changement climatique, le mécanisme 
prévoit la gestion des ressources pour 
faire face aux besoins et aux défis 
opérationnels. La nouvelle réserve 
spécifique de capacités de réaction et ses 
bases opérationnelles doivent donc être 
décentralisées et réparties dans les 
différents États membres en fonction des 
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besoins et des catastrophes auxquelles ces 
États membres sont les plus exposés. En 
d’autres termes, les plus touchés par le 
changement climatique, et par conséquent 
par l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des catastrophes, doivent être 
privilégiés lors du choix de l’emplacement 
de ces réserves, ce qui permettrait une 
réaction plus efficace et plus rapide.

Amendement 19

Proposition de décision
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) L’Union, en tant que membre du 
Comité d’aide au développement de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (CAD de 
l’OCDE), devrait continuer de respecter 
les règles du CAD de l’OCDE relatives à 
l’aide publique au développement, y 
compris lorsqu’elle mène des activités en 
la matière dans le cadre du mécanisme de 
protection civile de l’Union;

Amendement 20

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les États membres doivent 
renforcer la réserve commune de 
ressources, organisée dans le cadre du 
Corps médical européen, afin de traiter 
les grands brûlés.

Amendement 21

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
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Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l’article 3, paragraphe 1, le 
point suivant est inséré:
«d bis) pour optimiser les activités au 
cours des phases d’attention, de pré-
alarme, d’alarme et d’urgence, 
conformément aux meilleures pratiques 
en matière de gestion des risques;»

Amendement 22

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 4 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) À l’article 4, le point suivant est 
ajouté:
«10 bis) “premiers intervenants”, 
les professionnels qui sont les premiers à 
entrer dans la zone d’une catastrophe afin 
de fournir des services de soutien 
immédiat au cours des opérations de 
réaction et de récupération, et 
comprennent, sans s’y limiter, le 
personnel des services de gestion des 
situations d’urgence, de santé publique et 
de sécurité, les pompiers et les travailleurs 
du secteur public;»

Amendement 23

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point -1 ter (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 9 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 ter) À l’article 9, le paragraphe suivant 
est ajouté:
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«9 bis. Lorsque le service d’urgence 
assuré par Galileo sera disponible, 
chaque État membre pourra l’utiliser. 
Lorsqu’un État membre décide d’utiliser 
le service d’urgence visé au premier 
alinéa, il identifie les autorités nationales 
autorisées à utiliser ledit service et en 
adresse notification à la Commission.»

Amendement 24

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point -1 quater (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 9 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 quater) À l’article 9, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«10 bis. Les États membres 
prennent les mesures appropriées pour 
faire en sorte que les premiers 
intervenants soient correctement équipés 
et préparés pour répondre à toute 
situation de catastrophe telle que visée à 
l’article 1.»

Justification

Si les premiers intervenants ne sont pas protégés, ils peuvent devenir les victimes de 
catastrophes et/ou d’attentats et compromettre leur capacité à traiter leurs victimes de 
manière appropriée.

Amendement 25

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point -1 quinquies (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 12 - paragraphe 3 - alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

(-1 quinquies) À l’article 12, 
paragraphe 3, le premier alinéa est 
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remplacé par le texte suivant:
Les capacités de rescEU sont achetées, 
louées ou prises en crédit-bail par les États 
membres. À cette fin, des subventions 
directes peuvent être octroyées aux États 
membres par la Commission sans appel à 
propositions. Lorsque la Commission se 
procure des capacités de rescEU pour le 
compte d’États membres, la procédure 
conjointe de passation de marché 
s’applique. L’aide financière de l’Union 
est octroyée dans le respect des règles 
financières de l’Union.

«Les capacités de rescEU sont achetées, 
louées ou prises en crédit-bail par les États 
membres. À cette fin, des subventions 
directes peuvent être octroyées aux États 
membres par la Commission sans appel à 
propositions. L’aide financière de l’Union 
est octroyée dans le respect des règles 
financières de l’Union. Compte tenu du 
droit de la Commission de décider du 
déploiement et de la démobilisation des 
capacités de rescEU conformément au 
paragraphe 6 du présent article, les 
dispositions relatives aux procédures 
conjointes de l’article 165 du règlement 
(UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil* s’appliquent par 
analogie.
_____________
* Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles 
financières applicables au budget général 
de l’Union, modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 
nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 
(JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»

Amendement 26

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point -1 sexies (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 sexies) À l’article 12, 
paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré 
après le premier alinéa:
«Lors de l’application de la procédure 
conjointe de passation de marché, la 
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Commission elle-même n’est pas tenue 
d’acquérir, de louer ou de prendre en 
crédit-bail les capacités acquises 
conjointement.»

Amendement 27

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point -1 septies (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 12 - paragraphe 3 - alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

(-1 septies) À l’article 12, 
paragraphe 3, le deuxième alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

Les capacités de rescEU sont hébergées par 
les États membres qui les achètent, les 
louent ou les prennent en crédit-bail. En 
cas de procédure conjointe de passation de 
marché, les capacités de rescEU sont 
hébergées par les États membres pour le 
compte desquels elles sont acquises.

«Les capacités de rescEU sont hébergées 
par les États membres qui les achètent, les 
louent ou les prennent en crédit-bail. En 
cas d’application de la procédure conjointe 
de passation de marché, les capacités de 
rescEU sont hébergées par les États 
membres au profit desquels elles sont 
acquises.»

Amendement 28

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point -1 octies (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 13 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 octies) À l’article 13, 
paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«f bis) créer des capacités de réaction 
spécifique pouvant être utilisées en cas de 
catastrophes affectant le patrimoine 
culturel.»

Justification

Mettre davantage l’accent sur la protection du patrimoine culturel en cas de catastrophe. Les 
sites et les monuments du patrimoine culturel nécessitent un traitement spécialisé; faute de 
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quoi, il existe un risque de faire plus de mal que de bien durant une intervention d’urgence. 
Le réseau devrait veiller à ce que les spécialistes du patrimoine soient inclus dans les actions 
de formation et de préparation.

Amendement 29

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Décision nº 1313/2013/UE
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Le paragraphe 1 est remplacé par 
le texte suivant:

supprimé 

«1. L’enveloppe financière destinée à la 
mise en œuvre du mécanisme de l’Union, 
pour la période 2021-2027, est établie à 
1 400 000 000 EUR à prix courants.»

Amendement 30

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. L’enveloppe financière destinée à 
la mise en œuvre du mécanisme de 
l’Union pour la période 2021-2027 est 
établie à 1 400 000 000 EUR à prix 
courants.»

Amendement 31

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a ter (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte en vigueur Amendement

a ter) au paragraphe 3, le premier alinéa 
est remplacé par le texte suivant:

L’enveloppe financière visée au 
paragraphe 1 peut également couvrir les 
dépenses afférentes aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation qui sont nécessaires à la 
gestion du mécanisme de l’Union et à la 
réalisation de ses objectifs.

«L’enveloppe financière visée aux 
paragraphes 1 et 1 bis peut également 
couvrir les dépenses afférentes aux 
activités de préparation, de suivi, de 
contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont 
nécessaires à la gestion du mécanisme de 
l’Union et à la réalisation de ses objectifs.»

Amendement 32

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Décision nº 1313/2013/UE
Article 19 – paragraphes 4, 5 et 6

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Les paragraphes 4, 5 et 6 sont 
supprimés.

supprimé

Amendement 33

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 19 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

b bis) Le paragraphe 4 est remplacé par 
le texte suivant:

4. L’enveloppe financière visée au 
paragraphe 1 est répartie sur la période 
2014-2020 en fonction des pourcentages et 
principes énoncés à l’annexe I.

«4. L’enveloppe financière visée au 
paragraphe 1 est répartie sur la 
période 2014-2020 en fonction des 
pourcentages énoncés au point 1 de 
l’annexe I et des principes énoncés au 
point 3 de ladite annexe.»
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Amendement 34

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b ter (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) Le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. L’enveloppe financière visée au 
paragraphe 1 bis est répartie sur la 
période 2021-2027 en fonction des 
pourcentages énoncés au point 2 de 
l’annexe I et des principes énoncés au 
point 3 de ladite annexe.»

Amendement 35

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b quater (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 19 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

b quater) Le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:

5. La Commission revoit la répartition 
énoncée à l’annexe I à la lumière des 
résultats de l’évaluation intermédiaire 
visée à l’article3 4, paragraphe 2, point a). 
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 30 
pour adapter, si cela apparaît nécessaire 
suite aux résultats de cette évaluation, 
chacun des pourcentages fixés à l’annexe 
I, de plus de 8 points de pourcentage et de 
16 points de pourcentage au maximum 
Ces actes délégués sont adoptés le 
30 juin 2017 au plus tard.

«5. La Commission revoit la répartition 
énoncée à l’annexe I à la lumière des 
résultats de l’évaluation visée à l’article 34, 
paragraphe 3. La Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués conformément 
à l’article 30, si cela apparaît nécessaire à 
la lumière d’événements imprévus 
affectant l’exécution du budget ou de la 
mise en place de capacités de rescEU, afin 
de modifier l’annexe I pour adapter 
chacun des pourcentages fixés aux points 
1 et 2 de l’annexe I de plus de 10 points de 
pourcentage.» 

Amendement 36

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b quinquies (nouveau)
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Décision nº 1313/2013/UE
Article 19 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

b quinquies) Le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant:

6. Si, en cas de révision nécessaire des 
ressources budgétaires disponibles pour les 
actions de réaction, des motifs impératifs 
d’urgence l’exigent, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués pour 
adapter chacun des pourcentages fixés à 
l’annexe I, de plus de 8 points de 
pourcentage et de 16 points de 
pourcentage au maximum, dans les 
limites des dotations budgétaires 
disponibles et conformément à la 
procédure prévue à l’article 31.

«6. Si, en cas de révision nécessaire des 
ressources budgétaires disponibles pour les 
actions de réaction, des motifs impératifs 
d’urgence l’exigent, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 30 afin de 
modifier l’annexe I pour adapter chacun 
des pourcentages fixés aux points 1 et 2 
de l’annexe I de plus de 10 points de 
pourcentage, dans les limites des dotations 
budgétaires disponibles et conformément à 
la procédure prévue à l’article 31.»

Amendement 37

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point a
Décision nº 1313/2013/UE
Article 20 bis - paragraphe 2 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une stratégie de communication est 
élaborée par la Commission afin de rendre 
visibles pour les citoyens les résultats 
concrets des actions menées dans le cadre 
du mécanisme de l’Union.

Une stratégie de communication est 
élaborée par la Commission afin de rendre 
visibles pour les citoyens les résultats 
concrets des actions menées dans le cadre 
du mécanisme de l’Union. La Commission 
doit également élaborer, conjointement 
avec les autorités locales, des actions de 
collecte de contributions afin d’améliorer 
l’action du mécanisme de l’Union.

Amendement 38

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point a
Décision nº 1313/2013/UE
Article 20 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)



PE644.941v02-00 24/42 RR\1200959FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission européenne, en 
partenariat avec les différents États 
membres et en liaison avec les autorités 
locales, doit mener différentes actions de 
sensibilisation et de prévention auprès des 
populations locales. Ces actions doivent 
être régulières et constantes, afin de 
fournir aux populations une réponse 
immédiate en cas de catastrophe.

Amendement 39

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 23 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(2 bis) À l’article 23, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

2. Le montant de l’aide financière de 
l’Union pour les capacités affectées au 
préalable à la réserve européenne de 
protection civile n’excède pas 75 % des 
coûts d’exploitation des capacités, y 
compris le transport, en cas de catastrophe 
existante ou imminente dans l’Union ou un 
État participant.

«2. Le montant de l’aide financière de 
l’Union pour les capacités affectées au 
préalable à la réserve européenne de 
protection civile n’excède pas 75 % des 
coûts d’exploitation des capacités, y 
compris le transport, en cas de catastrophe 
existante ou imminente dans l’Union ou en 
dehors de celle-ci, ou un État participant, 
notamment les pays et territoires d’outre-
mer (PTOM).»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX%3A02013D1313-20190321)

Amendement 40

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 23 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) À l’article 23, le paragraphe 3 est 
supprimé.

Justification

L’amendement 5 est nécessaire pour éviter toute incohérence découlant de l’adoption 
éventuelle de l’amendement 4 relatif à l’aide financière pour les capacités affectées au 
préalable à la réserve européenne de protection civile en cas de catastrophe survenant en 
dehors de l’Union.

Amendement 41

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 25, paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(2 quater) À l’article 25, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

1. La Commission met en œuvre 
l’aide financière de l’Union conformément 
au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012.

1. La Commission met en œuvre le 
soutien financier de l’Union en gestion 
directe, conformément au règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 ou dans le cadre 
d’une gestion indirecte avec des 
organismes visés à l’article 62, 
paragraphe 1, point c), dudit règlement. 
Lors du choix du mode de mise en œuvre 
du soutien financier, la priorité est 
donnée à la gestion directe. Lorsque la 
nature et le contenu de l’action concernée 
le justifient, la Commission peut recourir 
à la gestion indirecte. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 30 afin de 
définir les actions menées au titre du 
mécanisme de l’Union qui peuvent être 
mises en œuvre dans le cadre d’une 
gestion indirecte.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX%3A02013D1313-20190321)



PE644.941v02-00 26/42 RR\1200959FR.docx

FR

Amendement 42

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Décision nº 1313/2013/UE
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Le paragraphe 2 est supprimé. supprimé

Amendement 43

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a bis (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 30 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(a bis) Le paragraphe 2 est remplacé par 
le texte suivant:

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 19, paragraphes 5 
et 6, est conféré à la Commission jusqu’au 
31 décembre 2020.

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 19, paragraphes 5 
et 6, est conféré à la Commission jusqu’au 
31 décembre 2027.

Amendement 44

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Décision nº 1313/2013/UE
Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 21, paragraphe 3, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 

4. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 19, paragraphes 5 et 6, à 
l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 25, 
paragraphe 1, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
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date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Amendement 45

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c
Décision nº 1313/2013/UE
Article 30 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 21, paragraphe 3, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d’objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 19, paragraphes 5 et 6, de 
l’article 21, paragraphe 3 et de l’article 25, 
paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Amendement 46

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) L’annexe I est supprimée. supprimé

Amendement 47

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Annexe I
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Texte en vigueur Amendement

(4 bis) L’annexe I est remplacée par le 
texte suivant:

Annexe I «Annexe I 

Pourcentages et principes pour la 
répartition de l’enveloppe financière aux 
fins de la mise en œuvre du mécanisme de 
l’Union visée à l’article 19, paragraphes 1 
et 1 bis

Pourcentages pour la répartition de 
l’enveloppe financière aux fins de la mise 
en œuvre du mécanisme de l’Union visée à 
l’article 19, paragraphe 1

1. Pourcentages- pour la répartition de 
l’enveloppe financière aux fins de la mise 
en œuvre du mécanisme de l’Union visée à 
l’article 19, paragraphe 1, pour la période 
2014-2020

Prévention: 20 % +/- 8 points de 
pourcentage

Prévention: 10 % +/- 10 points de 
pourcentage

Préparation: 50 % +/- 8 points de 
pourcentage

Préparation: 65 % +/- 10 points de 
pourcentage

Réaction: 30 % +/- 8 points de pourcentage Réaction: 25 % +/- 10 points de 
pourcentage

2. Pourcentages pour la répartition 
de l’enveloppe financière aux fins de la 
mise en œuvre du mécanisme de l’Union 
visée à l’article 19, paragraphe 1, pour la 
période 2021-2027
Prévention: 8 % +/- 10 points de 
pourcentage
Préparation: 80 % +/- 10 points de 
pourcentage
Réaction: 12 % +/- 10 points de 
pourcentage

Principes 3. Principes

Lors de la mise en œuvre de la présente 
décision, la Commission donne la priorité 
aux actions pour lesquelles la présente 
décision fixe un délai restant dans la 
période allant jusqu’à son expiration, 
l’objectif étant de respecter le délai en 
question.

Lors de la mise en œuvre de la présente 
décision, la Commission donne la priorité 
aux actions pour lesquelles la présente 
décision fixe un délai restant dans la 
période allant jusqu’à son expiration, 
l’objectif étant de respecter le délai en 
question.»
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’une des conséquences les plus évidentes du changement climatique est la fréquence 
croissante des phénomènes météorologiques extrêmes dont les effets auraient été inimaginables 
il y a quelques années à peine et qui font de nombreuses victimes chaque année. 

En Europe, les inondations qui se produisaient autrefois à peu près tous les cent ans ont lieu 
maintenant à des intervalles de dix ans ou moins. Les incendies de forêt ont détruit des centaines 
de milliers d’hectares de terres dans le sud de l’Europe et, en 2017 et 2018, ont fait plus de 200 
victimes au Portugal et en Grèce au cours de l’été. Cependant, le problème ne se limite plus 
géographiquement aux pays du Sud. En 2018, une sécheresse généralisée en Europe du Nord a 
provoqué des incendies de forêt dans les pays baltes, en Suède et en Allemagne, une situation 
plus ou moins inédite dans ces pays. Des ouragans ont causé des dégâts considérables dans de 
nombreuses régions du monde, y compris dans les territoires d’outre-mer de certains États 
membres. 

Face à ce danger, l’Union européenne n’est pas restée les bras croisés. En 2013, elle a mis en 
place le mécanisme européen de protection civile pour aider les États membres à faire face à 
des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Cette procédure reposait exclusivement 
sur les capacités des États membres et avait essentiellement une fonction de coordination entre 
les États membres qui avaient besoin d’aide et ceux qui pouvaient envoyer des équipes 
d’intervention ou du matériel au moyen de la réserve volontaire. 

Sa structure était toutefois limitée, tant sur le plan des moyens que sur celui de la capacité à 
réagir à des types spécifiques de catastrophes naturelles. En ce qui concerne les moyens, les 
problèmes relevaient principalement du fait qu’aucun pays n’était disposé à débloquer les fonds 
nécessaires pour certains risques relativement rares qui nécessitaient des équipements très 
coûteux. Dans le même temps, les besoins dépassent généralement les ressources disponibles 
lorsqu’il s’agit de faire face à des catastrophes telles que les incendies de forêt en été ou les 
inondations, qui sont généralement liées aux conditions météorologiques et susceptibles de se 
produire simultanément dans plusieurs États membres.

Après l’été 2017, il est devenu évident que ce mécanisme, sous cette forme, ne pouvait pas 
répondre aux défis de l’époque. Ainsi, comme le président Juncker l’avait déjà annoncé dans 
son discours sur l’état de l’Union en septembre 2017, la Commission a présenté sa proposition 
pour une amélioration significative du mécanisme, afin que l’Europe puisse protéger 
efficacement ses citoyens et ne se contente pas d’exprimer ses condoléances aux victimes.

Conformément au nouveau cadre juridique, qui est entré en vigueur en mars 2019, nous avons 
créé, en plus de la réserve volontaire de ressources nationales, rescEU, une réserve à l’échelle 
européenne, dotée notamment d’avions et d’hélicoptères de lutte contre les incendies et de 
matériel médical spécial. Ces équipements seront achetés par les États membres en 
collaboration avec la Commission européenne, qui couvrira 80 à 90 % du total des coûts 
d’acquisition et d’entretien. Dans certains cas précis, le financement pourra atteindre 100 %. 
Les États membres seront libres d’utiliser ces ressources à leurs propres fins, mais ne pourront 
pas les retenir si elles sont nécessaires ailleurs dans l’Union européenne pour aider d’autres 
pays dans le besoin. 
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En ce qui concerne la prévention, nous avons maintenu l’obligation de communiquer les 
principaux points de l’évaluation nationale des risques et du rapport national sur la capacité 
d’intervention face aux risques. En outre, la Commission sera habilitée à examiner les plans de 
prévention des pays faisant fréquemment appel à ce mécanisme et, le cas échéant, à proposer 
des modifications ou des mesures supplémentaires. 

Dans la présente proposition législative, le rapporteur vise à garantir que le mécanisme, qui est 
un outil de solidarité entre les États membres, dispose du financement et du cadre institutionnel 
nécessaires pour fonctionner efficacement au cours de la prochaine période de financement 
de 2021 à 2027. 

Pour ce faire, le rapporteur estime que le financement devrait être au moins égal au montant 
de 1,4 milliard d’euros initialement proposé par la Commission. L’achat de tout le nouveau 
matériel destiné à rescEU, dont le coût est élevé dans la plupart des cas, sera effectué au cours 
de la période en question. Outre les avions et hélicoptères de lutte contre les incendies, il a été 
décidé d’acheter du matériel médical spécial, financé à hauteur de 100 % par le budget de 
l’Union. En outre, le mécanisme devrait pouvoir être utilisé non seulement en cas de 
catastrophes naturelles, mais aussi en cas de catastrophes d’origine humaine. Pour toutes ces 
raisons, le financement proposé pour la nouvelle période de programmation devrait être 
maintenu en l’état. 

Afin de rendre l’utilisation de ces fonds plus transparente, le rapporteur propose de réintroduire 
l’annexe qui fixait les pourcentages précis relatifs à la prévention, à la préparation et à la 
réaction. Toutefois, compte tenu du changement profond résultant de l’examen de l’année 
dernière et du fait que les projets de prévention des catastrophes naturelles telles que les 
inondations et les incendies de forêt sont principalement financés par d’autres instruments 
financiers de l’Union, il est proposé de modifier la répartition des fonds envisagée et d’affecter 
une part beaucoup plus importante à la préparation, notamment à l’achat d’équipements pour 
rescEU. La marge de la Commission est également élargie, afin qu’elle puisse apporter les 
changements nécessaires au cours des sept prochaines années. 

Le rapporteur convient également que les mêmes règles de financement devraient s’appliquer 
en ce qui concerne le déploiement de moyens provenant de la réserve volontaire, qu’ils soient 
utilisés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. Le changement climatique est un défi mondial 
dont les effets sont visibles partout. L’Europe doit être en mesure d’aider les pays tiers chaque 
fois que cela lui est demandé, qu’il s’agisse de faire face aux dégâts causés par un ouragan ou 
à la destruction d’une forêt tropicale qui a des répercussions sur la planète entière.

Le rapporteur estime également qu’il est nécessaire d’utiliser toutes les ressources dont dispose 
l’Union européenne pour protéger les citoyens, quel que soit l’État membre dans lequel ils se 
trouvent. Cela inclut le système de satellites Galileo et la possibilité d’envoyer des messages 
d’urgence en cas de danger de mort. Les États membres ne doivent pas laisser passer cette 
occasion. L’envoi d’informations et d’instructions via le système Galileo peut s’avérer vital 
pour la prévention ou la limitation des pertes de vies humaines. 

En conclusion, le rapporteur souhaite souligner que le mécanisme européen de protection civile 
et rescEU constituent un investissement pour l’avenir qui garantit que l’Union européenne et 
ses États membres seront prêts à faire face efficacement aux conséquences du changement 
climatique et à des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents. 
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AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 
nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection 
civile de l’Union
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

Rapporteur pour avis: Lukas Mandl

JUSTIFICATION SUCCINCTE

À la suite de la décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil 
du 13 mars 2019, qui a modifié de manière substantielle la décision nº 1313/2013/UE relative 
au mécanisme de protection civile de l’Union, le présent projet d’avis de la commission du 
développement a une portée limitée. Il vise à mettre l’accent sur trois aspects importants pour 
le mécanisme au cours du prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027, en lien avec son 
activation en dehors de l’Union et dans le contexte de crises humanitaires.

Premièrement, le présent projet d’avis souligne la nécessité de renforcer les capacités du 
mécanisme en ce qui concerne les catastrophes naturelles dues au changement climatique, 
notamment les incendies de forêt, auxquelles les pays en développement sont particulièrement 
vulnérables.

Deuxièmement, la proposition vise à accroître l’aide financière de l’Union pour les capacités 
affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile lorsqu’elles sont utilisées 
pour faire face à des catastrophes survenant en dehors de l’Union. Il est proposé, 
conformément à la position du Conseil et au projet de rapport de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, que jusqu’à 75 % des coûts 
d’exploitation des capacités, y compris le transport, soient financés par l’Union, soit le même 
niveau que lorsque le mécanisme est activé à l’intérieur de l’Union.

Enfin, il est proposé d’introduire une exigence de consultation des acteurs humanitaires 
préalable aux interventions dans le cas de catastrophes d’origine humaine ou de situations 
d’urgence complexes.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission de l’environnement, de la santé 
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publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le changement climatique 
entraîne une augmentation de la 
fréquence, de l’intensité et de la 
complexité des catastrophes naturelles 
dans le monde, et les pays en 
développement, notamment les pays les 
moins avancés et les petits États insulaires 
en développement, y sont particulièrement 
vulnérables en raison, d’une part, de leur 
capacité limitée à s’adapter aux 
conséquences du changement climatique 
et à les atténuer ainsi qu’à réagir aux 
catastrophes liées au climat, et, d’autre 
part, de leur exposition géographique aux 
inondations, aux sécheresses et aux 
incendies de forêt.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La proposition de la Commission 
relative à une décision du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
décision nº 1313/2013/UE vise à accroître 
la capacité collective de préparation et de 
réaction aux catastrophes en renforçant les 
possibilités offertes par la réserve 
européenne de protection civile. Cela passe 
aussi par la création d’une réserve de 
capacités de protection civile destinées à 
être utilisées dans le cadre des opérations 
de l’Union («rescEU») et par le 

(2) La proposition de la Commission 
relative à une décision du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
décision nº 1313/2013/UE vise à accroître 
la capacité collective de préparation et de 
réaction appropriée et rapide aux 
catastrophes en renforçant les possibilités 
offertes par la réserve européenne de 
protection civile. Cela passe aussi par la 
création d’une réserve de capacités de 
protection civile destinées à être utilisées 
dans le cadre des opérations de l’Union 
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renforcement des mesures applicables dans 
le domaine de la prévention.

(«rescEU») et par le renforcement des 
mesures applicables dans le domaine de la 
prévention.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Non seulement, les incendies de 
forêt menacent ou détruisent des vies, des 
moyens de subsistance et la biodiversité, 
mais ils entraînent également des 
émissions de carbone élevées ainsi qu’une 
diminution de la capacité d’absorption du 
carbone de la planète, ce qui aggrave 
encore le changement climatique. Les 
situations dans lesquelles la forêt primaire 
est détruite par un incendie, comme cela a 
été le cas récemment dans certaines 
régions équatoriales, sont 
particulièrement préoccupantes. 
L’augmentation des catastrophes liées au 
climat, y compris les incendies de forêt, 
nécessite un renforcement des opérations 
du mécanisme de protection civile de 
l’Union en dehors de l’Union.

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Afin de renforcer au maximum la 
transparence et la responsabilité à l’égard 
des citoyens de l’Union, y compris en ce 
qui concerne la mesure des progrès 
accomplis par l’Union en vue de la 
réalisation de l’objectif de consacrer 
0,7 % du RNB à l’aide publique au 
développement (APD), la Commission 
devrait publier des orientations sur la 
proportion de dépenses qu’elle 
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recommande d’effectuer dans le cadre du 
mécanisme de protection civile de l’Union 
modifié et qui devraient satisfaire aux 
critères de l’APD. Ces orientations 
devraient refléter précisément et respecter 
pleinement les règles du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE 
relatives à l’APD et préciser s’il convient 
d’avoir recours à des méthodes telles que 
la norme de l’Initiative internationale 
pour la transparence de l’aide (IITA).

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) L’Union, en tant que membre du 
CAD de l’OCDE, devrait continuer de 
respecter les règles du CAD de l’OCDE 
relatives à l’APD, y compris lorsqu’elle 
mène des activités en la matière dans le 
cadre du mécanisme de protection civile 
de l’Union.

Amendement 6

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 16 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(-1) À l’article 16, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

2. Les interventions menées en vertu 
du présent article peuvent l’être au titre 
d’une intervention de secours autonome ou 
d’une contribution à une intervention 
menée par une organisation internationale. 
La coordination de l’Union est entièrement 
intégrée dans la coordination globale 
assurée par le Bureau de la coordination 

2. Les interventions menées en vertu 
du présent article peuvent l’être au titre 
d’une intervention de secours autonome ou 
d’une contribution à une intervention 
menée par une organisation internationale. 
La coordination de l’Union est entièrement 
intégrée dans la coordination globale 
assurée par le Bureau de la coordination 
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des affaires humanitaires (BCAH) des 
Nations unies, et respecte le rôle de chef de 
file joué par cet organisme. Dans le cas de 
catastrophes d’origine humaine ou de 
situations d’urgence complexes, la 
Commission assure la cohérence avec le 
Consensus européen sur l’aide humanitaire 
(*) et le respect des principes humanitaires.

des affaires humanitaires (BCAH) des 
Nations unies, et respecte le rôle de chef de 
file joué par cet organisme. Dans le cas de 
catastrophes d’origine humaine ou de 
situations d’urgence complexes, la 
Commission consulte les acteurs 
humanitaires préalablement à 
l’intervention et assure la cohérence avec 
le Consensus européen sur l’aide 
humanitaire (*) et le respect des principes 
humanitaires.

Amendement 7

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 23 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(2 bis) À l’article 23, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

2. Le montant de l’aide financière de 
l’Union pour les capacités affectées au 
préalable à la réserve européenne de 
protection civile n’excède pas 75 % des 
coûts d’exploitation des capacités, y 
compris le transport, en cas de catastrophe 
existante ou imminente dans l’Union ou un 
État participant.

2. Le montant de l’aide financière de 
l’Union pour les capacités affectées au 
préalable à la réserve européenne de 
protection civile n’excède pas 75 % des 
coûts d’exploitation des capacités, y 
compris le transport, en cas de catastrophe 
existante ou imminente dans l’Union ou en 
dehors de celle-ci.

Amendement 8

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) À l’article 23, le paragraphe 3 est 
supprimé.
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Justification

L’amendement 5 est nécessaire pour éviter toute incohérence découlant de l’adoption 
éventuelle de l’amendement 4 relatif à l’aide financière pour les capacités affectées au 
préalable à la réserve européenne de protection civile en cas de catastrophe survenant en 
dehors de l’Union.
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LETTRE DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

M. Pascal Canfin
Président
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
BRUXELLES

Objet: Avis sur la proposition de résolution de Younous Omarjee sur la proposition de 
décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 
nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de 
protection civile de l’Union (COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – (2019/0070 
(COD)), déposée conformément à l’article 143 du règlement intérieur

Monsieur,

Eu égard à la proposition mentionnée ci-dessus, la commission du développement régional a 
été invitée à soumettre un avis à votre commission. La commission a décidé de présenter cet 
avis sous forme de lettre. L’avis a été adopté lors de la réunion de la commission du 
21 janvier 2020, avec 35 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention1.

La proposition de la Commission est de nature technique et se limite aux dispositions 
budgétaires visées à l’article 19 de la décision nº 1313/2013/UE, qu’il convient d’actualiser et 
de remplacer par les nouveaux chiffres figurant dans le cadre financier pluriannuel 2021‑2027.

Toutes les incidences budgétaires sont conformes aux amendements proposés par la 
commission REGI dans son avis du 26 avril 2018. Notre commission soutient, en particulier, 
l’objectif visant à renforcer la capacité des États membres et de l’Union européenne à réagir 
aux catastrophes en créant une réserve spéciale de capacités de réaction (rescEU), en mettant 
en place un réseau de connaissances en matière de protection civile et en renforçant la 
coopération avec les pays du voisinage.

Compte tenu de l’importance du mécanisme de protection civile de l’Union pour la gestion des 
risques de catastrophe et de la nécessité de renforcer ce mécanisme pour la période de 
programmation 2021‑2027, la commission du développement régional n’a pas d’objection à la 
proposition de la Commission, qui prévoit les ressources budgétaires nécessaires pour soutenir 
ledit mécanisme.

1 Les députés suivants ont pris part au vote: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-
Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea Cozzolino, 
Corina Crețu, Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, 
Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Manolis Kefalogiannis, Constanze 
Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Bronis Ropė, 
André Rougé, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez.
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Cordialement,

Younous OMARJEE
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